
Le Jourdain dans votre salon ! 
 

Chers amis, les mesures administratives nous empêchent aujourd’hui de vous accueillir, mais on peut très bien s’inviter chez 
vous ! 
 
C’est pourquoi nous avons fait le choix de vous proposer une carte à emporter, pour également supporter nos artisans 
producteurs et vignerons qui subissent aussi la fermeture des restaurants.  
Cette carte de démarrage est assez simple mais répond à nos standards de qualité. Tous les plats sont réalisés chaque jour 
dans notre cuisine, en suivant les normes sanitaires les plus strictes et nos produits proviennent tous d’exploitations agricoles 
raisonnées. Parce que ces producteurs sont nos partenaires depuis le début, nous connaissons leur manière de travailler et la 
qualité de leurs produits, nous souhaitons également vous proposer une petite offre d’épicerie à emporter. Et comme un jour 
sans vin est un jour sans soleil, nous vous proposons notre cave à emporter à des prix cavistes !  
 
Pour tout retour ou suggestion, notre boite aux lettres virtuelle est ouverte ! restaurantlejourdain@gmail.com 
 
On espère vous satisfaire au maximum, cependant, ce sont nos débuts en vente à emporter donc soyez indulgents, on essaye 
de s’améliorer chaque jour ! 
 

Comment commander ? 
 
Sur notre site www.lejourdain.fr, cliquez sur réserver, choisissez le jour et l’heure où vous souhaitez commander, 
sélectionnez 1 couvert et un créneau horaire. 
 
Ajoutez vos produits, puis réglez ! 
 
Vous pourrez ensuite passer récupérer votre commande au restaurant, ou toutes les mesures sanitaires seront 
évidemment mises en place. 
 
Les entrées , plats et desserts du menu changent quotidiennement, vous aurez le choix sur 

place entre une option carnée et une option végétarienne pour les plats. En cas 
d’intolérance ou allergie, précisez le nous en commentaire. 

 
 

Epicerie : notre gamme d’épicerie varie aussi toutes les semaines, venez nous voir directement sur place et composons ensemble 
votre panier ! 

 
Panier Apéro pour 2 : une bouteille de vin à choisir parmi notre sélection à 12 euros, une portion d’accras pour 2, un tarama artisanal, des 
blinis et une portion de Jambon de Parme affiné 18 mois ( A Réserver ou sur place directement) 
 
Panier Apéro pour 4 : une bouteille de vin, une portion d’accras pour 4, du tarama artisanal, du jambon de Parme 18 mois, des tomates 
séchées, des blinis artisanaux, une portion de tartinable du jour et un sachet de chips (125g) à la truffe ( A Réserver ou sur place directement) 
 
Accras : notre best seller depuis 2014, une recette antillaise déclinée selon la peche du jour, accompagné d’une sauce maison, sans conservateurs, ni 
glutamate ni E111, 114, ni 119 ! Au naturel on vous dit ! 
 
Terrine de campagne : une terrine élaborée par le Prince de Paris, dernier producteur artisanal de Jambon de Paris. Y gouter, c’est fuir le reste 
une bonne fois pour toutes ! 
 
Mozzarella di Bufala/ Burratina DOP : Ces 2 fromages crémeux au lait cru nous sont livrés une fois par semaine en direct des 
Pouilles..Le crémeux de la Burratina, c’est les vacances en Italie dans votre salon ! Se marie à merveille avec son copain le Jambon de Parme, affiné 
18 mois comme tout bon jambon qui se respecte ! 
 
Tarama artisanal : un tarama qui fait oublier à jamais la cochonnerie rose du supermarché… Un gout puissant et iodé allié à une texture 
crémeuse, un délice sur nos blinis artisanaux…Attention, ca appelle un coup d’blanc ! 
 
Tarama à la truffe : même histoire que le tarama nature, mais agrémenté de truffes d’été pour un effet foodporn garanti ! Totalement addictif 
 
Blinis artisanaux : confectionnés naturellement par le producteur Byzance, fournisseur d’exception 
 
Gorgonzola DOP : une barquette de gorgonzola bien cremoso, pour préparer au dessert, ou tout simplement démarrer l’apéro ! 
 
Crème d’olives noires : la crème de la crème des olives noires, une belle huile d’olive extra vierge, du bonheur à l’état pur ! 
 


